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1. Actualités Covid-19 

1. Mesures sanitaires à Analamanga : Le confinement du week-end réduit à quatre districts 

2. Culte : Les églises restent fermées  

3. Bilan Covid-19 : Les CTC-19 se désemplissent 

4. Mesures contre le Covid-19 : Analamanga et quatre autres régions restent fermées 

5. « Je me ferais vacciner quand mon tour viendra » 

6. Régions soumises à une quarantaine : Les cours restent suspendus pour les classes intermédiaires 

7. Covid-19 : Baisse conséquente du taux de positivité 

8. Vaccination : Jean-Baptiste Lemoyne à Madagascar 

9. Christian Ntsay : 4 millions de Malgaches vont être vaccinés  

10. Bilan Covid-19 : Quinze décès et 253 nouveau cas en 48h, nette baisse des nouvelles 

contaminations 

11. Mesures sanitaires contre la Covid-19 : Rassemblements strictement interdits durant la Pentecôte 

(La Vérité P2) 

12. Vaccination volontaire ciblée : Environ 70 000 doses déjà administrées (La Vérité P5) 

13. Evolution de la Covid-19 : 20 décès, 382 infectés et 873 guéris en 72 heures (La Vérité P5) 

14. Centre de commandement opérationnel : Vivo Madagascar approvisionne en carburant (La Vérité 

P9) 

15. Respect des barrières sanitaires : Des bars sont encore ouverts ! (La Vérité P12) 

16. Etat d’urgence sanitaire : Quatre régions toujours fermées (Ma-Laza P2) 
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17. Bilan Covid-19 : 15 décès et 253 nouveaux cas rapportés en deux jours (Ma-Laza P2) 

18. Riposte régionale contre la Covid : Un lot d’équipements de la COI (Ma-Laza P5) 

2.   Actualités de la presse du 17 mai 2021 
 

 Cours des changes Taux le plus bas Taux le plus haut Cours de référence 

Euro (€) 4 521,00 Ariary 4 540,00 Ariary 4 530,71 Ariary 

Dollar ($) 3 739,00 Ariary 3 758,00 Ariary 3 747,52 Ariary 

 
 L'Express de Madagascar   
http://www.lexpress.mg 

1. Débats : Le projet de loi de finances rectificatives bien encadré 

Les Nouvelles 

https://www.newsmada.com/ 

1. Développement : Le Sinu et les députés sur la même longueur d’ondes 

2. Toamasina : La déchetterie en cours d’achèvement 

3. Riziculture : Le « vary safiotra » à 11 tonnes par hectare 

4. Pêche et aquaculture : Validation de la stratégie nationale  

Midi Madagasikara 

http://www.midi-madagasikara.mg/ 

1. Coopération : Jean Baptiste Lemoyne chez Andry Rajoelina 

2. Alaotra Mangoro : 20 millions USD pour réhabiliter 500 km de route 

3. Ambohimangakely : Le rond-point fait peau neuve 

4. Riz hybride : Une solution pour faire face au changement climatique 

5. Vivo Energy : 10 000 litres de carburants pour le CCO 

6. OMNIS 45 ans : Année décisive pour les ressources stratégiques 

La Gazette de la Grande Île (Non reçu) 

http://www.lagazette-dgi.com/ 

La Vérité  
https://www.laverite.mg/ 

1. Sahanala : 135 tonnes de riz pour trois Régions (P7) 
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2. Campagne rizicole 2020/2021 : Pari réussi pour le riz hybride (P8) 

3. Ressources stratégiques : Vers l’exploitation des 44 blocs pétroliers de Madagascar (P8) 

4. Inflation : Perspective inquiétante de la « Banky Foiben’i Madagasikara » (P9) 

Ma Laza  
http://www.matv.mg/ 

1. METFP : Transparence dans le recrutement (P2) 

2. Bois de rose : L’Etat Malgache déterminé à récupérer 30 000 rondins (P3) 

3. Fiscalité : La plateforme e-Hetra momentanément indisponible (P3) 

4. Riz hybride : Un rendement moyen de 11 tonnes par hectare (P3) 

Volet économique de la presse internationale 

https://www.lemurdelapresse.com/ 

1. Le Figaro : Commerce : une aide pour compenser les invendus 

2. Le Figaro : Un pass sanitaire européen « disponible fin juin », selon Clément Beaune 

3. Le Monde : Covid-19 : « Pour retrouver des salariés, les entreprises américaines ouvrent leur porte-

monnaie » 

4. Le Monde : Aux Etats-Unis, les éoliennes ne suffisent pas à avoir un réseau « vert » 
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